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Du Caucase à la Mésopotamie

18 jours / 17 nuits. Dates à choix
GEORGIA
Tbilissi

Alaverdi

Ce voyage suit les trajectoires empruntées par différentes cultures entre l’Orient et l’Occident. Partant
du Caucase et de sa longue histoire byzantine et chrétienne, vous traverserez les régions qui ont vu se
croiser cultures et civilisations diverses pour finalement approcher les sites les plus importants de l’art et
de l’architecture persane. Tbilissi, carrefour commercial important sur la Route de la Soie à l’époque de
la domination perse, sera votre point de départ. Puis l’Arménie vous permettra de découvrir autant son
imposante architecture religieuse que ses superbes paysages au pied du mont Ararat. Finalement, c’est
en suivant les anciennes routes caravanières de l’Iran que vous découvrirez avec bonheur quelques-uns
des trésors cachés et peu connus de la riche civilisation perse.
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

7’490
7’890

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

4’350
4’750

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Voyage de Tbilissi à Ahvaz. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

De Samarcande à Ispahan

24 jours / 23 nuits. Dates à choix
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Jour 5

Voiture Alaverdi - Erevan (3 nuits)

Jours 5-7

Grande et belle ville, Erevan s’étage en amphithéâtre de part et d’autre de la profonde
entaille de la rivière Razdan, face à l’immense cône enneigé de l‘Ararat (5165 mètres) qui,
désormais en territoire turc, ne lui appartient plus. Malgré l’ancienneté de ses origines
qui en font une des plus vieilles cités du monde, Erevan est une ville moderne qui compte
fort peu de monuments antérieurs à 1918. Erevan est une capitale déroutante et pleine de
charme. Ne l’imaginez pas, vous serez de toute façon surpris. Ses restaurants aux décors
sympathiques sont pleins de vie et résonnent de musique. La visite des lieux est culturellement dense et l’atmosphère ambiante très agréable. Vous aurez l’opportunité de découvrir
les plus beaux endroits du pays et les plus belles églises. Bâties avec ferveur, elles sont les
témoins de temps révolus, mais certaines restent aujourd’hui encore des lieux pèlerinages
et de rencontres très vivants.

Jour 8

Voiture Erevan - Goris (1 nuit)

Remarques
Voyage de Tashkent à Téhéran. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Goris est une ville d’Arménie méridionale, située le long d’une rivière dans une vallée entourée de montagnes. La ville a été probablement la première construite avec un plan
en damier en Arménie, avec un style régional d’architecture de pierre très pittoresque. A
quelques villages à l’est de Goris se situe le village de Khdzoresk et en dessous, dans une
gorge criblé de grottes on trouve l’ancien village troglodytique. Jusqu’au début du XXe
siècle, certaines de ces grottes étaient encore habitées. Non loin de Goris, on peut également visiter les monastères de Tatev, Bgheno-Noravank et Tsitsernavan.
Jour 9

Voiture Goris - Tabriz (2 nuits)

Hôtel 3*

Jours 9-10

Tabriz, est le chef-lieu de la province iranienne d’Azerbaidjan et peut s’ennorgueillir d’un
long passé. Elle se trouve à un endroit stratégique entre les états et a été à de nombreuses
reprises conquise, détruite et pillée. Elle n’a pas été épargnée par les éléments et c’est un
violent tremblement de terre qui a provoqué l’effondrement de la Mosquée bleue datant
du XVe siècle. Les quelques éléments restant de sa faïence bleue permettent d’imaginer sa
beauté d’autrefois. On peut également visiter la citadelle (Ark), le musée provincial ainsi
que l’imposant bazar du XVe siècle.

Jour 11

Voiture Tabriz - Takab (1 nuit)

Hôtel 2*

Le voyage continue en direction de Takab, dont l’intérêt principal est d’ordre archéologique,
représenté par le Takht-e Soleiman (Trône de Salomon). Dans ce centre religieux autrefois
important de l’époque sassanide, se trouvait l’un des trois feux permanents et sacrés du
zoroastrisme, le Feu des guerriers.
Jour 12

Voiture Takab - Hamadan (1 nuit)

Hôtel 3*

Hamadan occupe le site de l’ancienne Ecbatane (capitale des Mèdes au VIe siècle avant J.C.). Ville fastueuse dont les toits d’or et d’argent, maintenant disparus, furent longtemps
légendaires, Hamadan (1,5 millions d’habitants) est aujourd’hui une verte oasis blottie au
pied du Kouh-i-Alwand (3571 m.). Le mausolée d’Esther en a fait un important lieu de
pèlerinage juif. Avec émotion peut-être vous vous rendrez au mausolée d’Abou Ali Ibn Sinâ
(Avicenne), celui qui fut, au XIe siècle, un savant et philosophe célèbre dont le traité de
médecine est encore étudié à l’Université de Montpellier. Après avoir fait un voeu au Sangè-Chir (Lion de pierre), vous vous promènerez dans les ruelles étroites coupées d’escaliers et
admirer les balcons en encorbellement.
Jour 13

Voiture Hamadan - Kermanshah (1 nuit)

Hôtel 4*

Etape importante sur l’ancienne route commerciale de Bagdad, Kermanshah, située dans
un cadre splendide, cernée de montagnes aux neiges éternelles, est de loin la ville la plus
grande et la plus animée de cette partie de l’Iran. L’attrait de cette région est le Bisotoun,
sculpté dans une falaise abrupte, un bas-relief datant de 522 av. J.-C. montre Darius foulant au pied son principal ennemi Gaumata. Et permet aussi de découvrir, dans un jardin
fleuri au pied de la falaise, le Tag-è-Bostan à Baktaran, un ensemble de grottes et de
bas-reliefs représentant le couronnement des souverains sassanides (IVe siècle après J.-C.).
Jour 14

Voiture Kermanshah - Khorramabad (1 nuit)

Hôtel 4*

Khoramabad est le point de départ pour une excursion à Suze (Sush) et ses environs. Les
ruines d’un palais achéménide, le tombeau du prophète Daniel et les restes de l’ancienne
ville-temple de Choga Zanbil à 45 km de la ville forment un ensemble à découvrir absolument.
Jour 15

Voiture Khorramabad - Shushtar (2 nuits)

Jours 15-16

Cette jolie ville, érigée sur les bords de la rivière Kârun, est connue pour ses anciens ponts
Shadorvan et Band-e Qaisar, construits tous deux durant la période sassanide, et ses moulins à eau. La légende rapporte que le roi Shapur Ier, à la suite de sa victoire sur les Romains,
aurait fait prisonnier l’empereur Valérien et l’aurait contraint à participer à la construction
du pont-barrage qui fait aujourd’hui la fierté de la ville. Shustar est également réputé pour
la mosquée Jameh (IXe siècle), avec ses minarets et ses inscriptions, qui mérite un coup
d’oeil.

Jour 17

Voiture Shushtar - Ahvaz (1 nuit)

Maison d’hôtes

Hôtel 4*

A l’époque achémide, la voie royale reliant Suse à Persépolis passait pas Ahvaz. La traversée
de la rivière Kârun s’effectuait alors par un pont formé de bateaux. C’est également ici
qu’aurait débarqué Néarchus, le général Alexandre le Grand, au retour de son voyage de
découverte des Indes. A partir du XIIe siècle, l’importance régionle d’Ahvaz déclina et à la
fin du XIXe siècle, la ville n’était plus qu’un petit bourg. La découverte en 1908 du pétrople,
puis de gaz naturel, bouleversa alors toute son économie. En quelques décennies, Ahvaz
devint une grande cité industrielle, encerclée d’exploitations pétrolières dont les feux, la
nuit, ponctuent l’horizon. Aujourd’hui, elle ne compte pas de monuments particulièrement
intéressants, mais demeure une ville d’étape pratique pour les voyageurs désirant visiter
la région.
Jour 18

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

